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Bühlertann (Allemagne), 18 avril 2019 

AS 900 Enduro : nouveau look pour la nouvelle saison de 
tonte 

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG fait évoluer sa tondeuse Allmäher 
autoportée AS 900 Enduro. La nouvelle version de ce modèle, aussi 
robuste qu’éprouvé, sera proposé dès le printemps 2019.  

Le lifting de la machine ne passe pas inaperçu : la nouvelle AS 900 Enduro a 
été dotée d’un pare-chocs galvanisé rutilant. Non seulement il permet 
d'identifier la tondeuse Allmäher autoportée comme une machine AS-Motor, 
mais il protège aussi l'utilisateur et la machine des herbes hautes et des 
broussailles. Egalement au titre des évolutions, le nouveau siège baquet AS-
Motor qui assure une position assise confortable. Soulignons qu’un kit de 
suspension est disponible en option, pour encore plus de confort. En outre, le 
nouveau volant AS-Motor, qui équipe cette tondeuse autoportée de série, 
contribue également à son ergonomie.  

Travailler rapidement sur des surfaces irrégulières 
L'AS 900 Enduro convient pour les surfaces irrégulières, pas trop abruptes, 
comportant broussailles et herbes atteignant 120 centimètre de haut. La traction 
est assurée par un montage sur pneumatiques agricoles, couplé au blocage de 
différentiel. Avec un moteur bicylindre de Briggs & Stratton et une largeur de 
coupe de 90 centimètres, l’AS 900 Enduro est capable d’avaler 9 000 m²/h. 
L'entraînement hydrostatique réglable en continu permet à la tondeuse 
Allmäher autoportée d'atteindre une vitesse de 10,8 km/h en marche avant et 
de 7 km/h en marche arrière. La hauteur de coupe se règle manuellement sur 
quatre positions entre 30 et 90 mm. Les lames amovibles de la barre de coupe 
sectionnent l'herbe et l'éjectent latéralement. Avec un plateau de coupe ouvert, 
le broyage peut paraître légèrement plus grossier que dans le cas d’un plateau 
de coupe fermé, mais la rapidité d’avancement du chantier de tonte prime ! 

L'AS 900 Enduro est la tondeuse Allmäher autoportée idéale pour les 
professionnels qui accordent une grande importance à la robustesse, 
l’endurance et la rapidité de travail... Et ce, même en hiver : en option, elle peut 
être équipée d'une lame à neige et de chaînes à neige, ce qui permet de 
l'utiliser également pour le service hivernal. 

Plus d'informations sur www.as-motor.fr 

((Chapeau & texte : 2 188 caractères, espaces compris)) 

 
- Chaîne Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCOh4UiRSBkutleg9HKT2SLA/featured  
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À propos d’AS-Motor Germany GmbH & Co. KG : 
La société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, dont le siège est établi à Bühlertann, développe 
et produit depuis 1959 des appareils spéciaux motorisés pour l’entretien des jardins et paysages, 
et a marqué de son empreinte le terme « Allmäher » (littéralement : tondeuse polyvalente). Les 
appareils AS sont conçus pour relever des défis extrêmes, comme des pentes supérieures à 
35 degrés ou de la végétation haute. L’entreprise familiale souabe emploie plus de 
130 personnes et fabrique en interne la majeure partie de ses composants.  
Plus d'informations sur www.as-motor.fr. 
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Illustration 1 : Impossible de le rater : le 
pare-chocs galvanisé à l'avant de l'AS 900 
Enduro est une des transformations 
réalisées sur la tondeuse Allmäher 
autoportée éprouvée 
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Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question. Au cas où vous utiliseriez 
ces informations dans vos rapports, nous serions ravis de recevoir une indication ou un 
exemplaire. Si vous désirez un article spécialisé exclusif à ce sujet ou un aspect particulier, faites-
le nous savoir. 
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